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MES BIEN-AIMÉS,  LE MAL S'INTENSIFIE,  PARCE QUE LA GRANDE MAJORITÉ DE L'HUMANITÉ

S'EST  DÉTOURNÉE  DE  MOI;  PAR  CET  ELOIGNEMENT,  BEAUCOUP  D'ÂMES  AUJOURD'HUI

SOUFFRENT DES RIGUEURS DES PRATIQUES OCCULTES!

APPEL DE JÉSUS SAINT SACREMENT À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH.
23 Février 2021 4:30     P.M

Mes enfants, ma paix soit avec vous tous.

Mes  bien-aimés,  le  mal  s'intensifie,  parce  que  la  grande  majorité  de  l'humanité  s'est

détournée de Moi; par cet éloignement, beaucoup d’âmes aujourd'hui souffrent des rigueurs

des pratiques occultes. Les fils de l’obscurité sont à l’affût comme des loups, les serviteurs du

mal lient par leurs pratiques occultes tous ceux qui, à cause de leur tiédeur ou de leur péché,

se tournent vers leurs services. Il ne sera pas difficile pour mon adversaire d'augmenter ses

adeptes, car cette humanité dans sa grande majorité le cherche à travers ses serviteurs.

Des millions d'âmes sont malades spirituellement, parce qu'elles m'ont tourné le dos, pour

aller à la recherche des serviteurs du mal; de nombreuses âmes aujourd'hui sont liées par

l'occultisme, souffrant de maladies que la médecine ne réussit pas à comprendre. Des malades

qui ne se guérissent que lorsqu'ils se rendent chez un prêtre exorciste, ou un ministère de

guérison et  de libération.  Les maladies mises par l'occultisme ne se guérissent pas par la

médecine, mais par l'intervention divine. Maudit soit l'homme qui place sa foi en l'homme et

se détourne de Dieu, car il sera comme le buisson du désert, dont on ne s'occupe jamais: qui

pousse  à  côté  des  pierres  dans  les  terres  salées,  où  personne  ne  vit.  (Jérémie  17.5,  6)

Malheureux, ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien, qui font des

ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui rendent amer ce qui est doux et doux ce

qui  est  amer !  Tout  comme la  paille  est  dévorée  par  le  feu,  et  le  foin  disparaît  dans  les
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flammes,  leurs  racines ne seront  plus que puanteur,  et  leurs fleurs  partiront  en poussière

(Esaïe 5, 20, 24)

Malades spirituels, baignez-vous dans la fontaine de ma Miséricorde et de mon Pardon, en

confessant vos péchés devant un de mes prêtres; revenez à moi de cœur, car Moi seul peux

vous guérir de votre maladie spirituelle; détournez-vous du péché et du mal, et je vous assure

que ma main miséricordieuse vous guérira et vous libérera! Tièdes et pécheurs, votre tiédeur

et votre péché vous éloignent de Moi; reprenez le chemin du salut et arrêtez de marcher dans

les ténèbres; souvenez-vous: je suis la Lumière du monde; cherchez-moi avec un cœur contrit

et humilié et je vous assure que vous ne serez pas déçus.

Enfants ingrats, je vous attends dans le silence de chaque Tabernacle; Je suis votre médecin,

votre avocat, votre conseiller, votre ami et avant tout je suis votre Dieu. Venez à Moi, vous

tous qui êtes fatigués, accablés et exténués, car je vous soulagerai. (Matthieu 11, 28) Je vous

attends, ne tardez pas, dépêchez-vous, car la nuit est déjà proche et avec elle ses ténèbres;

courez, courez, le bateau de ma miséricorde va partir, je vous attends.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement.

Faites connaître mes enfants les messages de salut, à toute l'humanité.
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PRÉPAREZ-VOUS MON PEUPLE, CAR LES JOURS DE TRANSFORMATION ET DE PURIFICATION DE

MA CRÉATION ARRIVENT!

APPEL DE DIEU LE PÈRE À SON PEUPLE FIDÈLE. MESSAGE À ENOCH
16 FÉVRIER 2021 11:55 AM

Mon Peuple, mon Héritage, ma Paix soit avec vous tous.

Des jours de grande purification arrivent, ma création est entrée dans les dernières douleurs

d’enfantement  et  ses  gémissements  et  ses  tremblements,  ne  s'arrêteront  pas  jusqu’à  la

naissance d’une Nouvelle Création. Préparez-vous mon Peuple, car la terre va commencer à

être secouer sur tous les continents, son tremblement se fera sentir jour et nuit; elle vacillera

et  vous,  Mon peuple,  vous devrez vous habituer à  vivre avec cela  pendant un temps.  Ne

paniquez pas,  rappelez-vous que cela fait  partie de votre purification et  purification de la

création.

Mes enfants, les dragons de feu ont déjà commencé à se réveiller et les entrailles de la terre

ont  commencé  à  s'ouvrir  dans  de  nombreux  endroits;  le  gémissement  de  ma  création

apportera douleur, désolation et mort dans de nombreuses nations. Le dragon jaune de la

grande nation du Nord est sur le point de se réveiller et le feu de ses entrailles endeuillera

cette nation. Ma création est sur le point de gémir comme jamais auparavant elle ne l’avait

fait,  ses  douleurs  crient  justice,  de  nombreuses  nations  vont  souffrir  des  douleurs  de

l’enfantement de ma création.

Tous les éléments de la nature se retourneront contre l'homme et lui feront payer pour son

injustice et ses mauvais traitements. Les jours de ma Justice Divine commencent, et qui pourra

résister à ces jours-là? Seuls les hommes au cœur droit et craignant Dieu, pourront surmonter

ces jours-là. Malheur aux habitants de la terre car les jours viennent où seuls les gémissements
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et la douleur se feront entendre de partout! Courez, courez, insensés mettre vos comptes en

ordre, car les jours de ma Justice arrivent! Fuyez vos maisons et vos hautes demeures, car ma

création est sur le point de chanceler jour et nuit, comme si elle était ivre!

Ne craignez pas mon peuple, les jours de ma justice; ne paniquez pas lorsque ma création

commencera à bouger; Gardez le calme et louez avec des chants et des psaumes, la Gloire de

Dieu et je vous assure que tout sera plus supportable pour vous. Préparez-vous, mon Peuple,

car  les  jours  de  transformation  et  de  purification  de  ma  création  arrivent.  Les  jours  du

châtiment des nations impies approchent; le tremblement de la terre et le feu du ciel seront le

fléau avec lequel je punirai ces nations; beaucoup disparaîtront à cause de la rigueur de ma

Justice et il n'en restera plus aucun souvenir. Les Sodomes et les Gomorrhes de ces derniers

temps tomberont sous le poids de ma Justice. Alors, les habitants de la terre sauront que Je

Suis le Souverain de l'Univers, le Seigneur de la Création. Père, avec tous ceux qui recourent à

ma Miséricorde et Juste Juge, pour les impies. Soyez donc sur vos gardes et vigilants, mon

Peuple, mon Héritage, car ma Justice va rétablir l'Ordre et le Droit dans ma Création.

Restez dans ma Paix, mon Peuple

Votre Père, Yahvé, Seigneur de la Création

Mes enfants, faites connaître mes messages de salut aux quatre coins de la terre.
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VOUS MARCHEZ DÉJÀ MES PETITS À TRAVERS LE DÉSERT DE LA PURIFICATION; DE GRANDES

ÉPREUVES VIENDRONT À VOUS, MAIS SI VOUS RESTEZ UNIS À DIEU ET À VOTRE MÈRE, TOUT

SERA PLUS SUPPORTABLE POUR VOUS!

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
14 FEVRIER 2021

Petits enfants de mon Cœur, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et ma Protection

Maternelle, vous accompagne toujours.

Vous marchez  déjà  mes petits  à  travers  le  désert  de la  purification;  de grandes épreuves

viendront à vous, mais si vous restez unis à Dieu et à votre Mère, tout sera plus supportable

pour vous. Des épreuves de foi, de persécution, de pénurie, de famine, de virus et de pestes

viennent à vous, l’épreuve de la guerre et de la transformation de la création, et bien d'autres

encore; Vous en sortirez victorieux de toutes si vous mettez votre espérance et votre confiance

en Dieu. Aussi dures que seront les épreuves, continuez de l’avant et gardez la foi, car mon

Père sait jusqu'où vous pouvez les supporter; acceptez avec amour les revers et les épreuves

de chaque jour, en les offrant pour votre purification et votre salut et pour la purification et le

salut des pécheurs du monde entier. La véritable essence de votre purification est l’offrande

de  vos  douleurs  unies  à  la  croix  et  au  calvaire  de  mon  Fils,  qui  vous  purifiera  et  vous

renouvellera dans l’ esprit, pour que demain, par la grâce du Saint-Esprit, vous puissiez être

des  messagers  de  paix  et  des  disciples  de  l’amour  de  Dieu;  rendant  témoignage  de  la

grandeur et de la miséricorde du Père. Des jours de grande agitation et de purification vous

attendent donc mes enfants bien-aimés, où vous serez purifiés dans le corps, le mental et

l'esprit, jusqu’à briller comme des creusets.

Mes enfants, l'Avertissement de Dieu se rapproche de plus en plus lorsque vous y penserez le

moins, vous passerez par l'éternité; au milieu de votre tribulation, vous serez appelés et jugés;
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Un petit jugement vous sera fait qui ouvrira votre compréhension et votre connaissance de

Dieu et vous montrera l'état de votre âme par rapport à Dieu et à vos frères; vous serez jugés

dans l'amour et le service, pour que vous vous repentiez, changiez de vie et qu’au retour vous

vous inquiétiez de chercher le salut de votre âme et celle de vos frères. Soyez préparés mes

petits car le jour de l'Avertissement a déjà été fixé, que ce grand événement vous prenne dans

la grâce de Dieu pour que votre passage par l'éternité soit celui de la joie et de la paix, et non

de l'affliction, du tourment et de la souffrance.

Petits enfants, beaucoup d'âmes se perdent et cela nous rend très tristes, le Ciel pleure avec

moi en voyant la perte de tant d'âmes qui, dans la vie de ce monde, ont tourné le dos à Dieu;

des âmes qui se trouvent aujourd'hui dans l'abîme gémissant, pleurant et maudissant leur

destin. Le modernisme avec sa technologie et les plaisirs de la chair amènent de nombreuses

âmes à se perdre; le dieu de la technologie détruit  les familles et les sociétés;  les valeurs

morales et spirituelles sont en déclin à cause de la technologie; la prière, le recueillement et le

respect des Préceptes Divins, l'homme d'aujourd'hui les a écartés de sa vie pour faire entrer

dans son cœur les dieux matériels de ce monde. La technologie, le matérialisme et les plaisirs

de la chair  et  du monde ont déplacé Dieu du cœur des hommes de ces derniers temps.

Revenez humanité à l'Amour de Dieu; parents, reprenez la prière et le respect des mandats

divins dans vos familles, pour que dans vos foyers la lumière, l'espérance et l'amour de Dieu

brillent à nouveau! Rappelez-vous que c'est dans le foyer que doivent se consolider les bases

morales et spirituelles, car vous savez bien que le foyer est la première société créée par Dieu,

d'où  découlent  les  autres  sociétés.  Je  vous  demande  donc,  parents,  de  réfléchir  et  de

reprendre le contrôle et la gestion de vos maisons dés que possible, pour que l'Esprit de Dieu

revienne habiter en elles et dans vos familles.

Petits enfants, restez donc unis dans l'amour et le service, car à la mesure de votre amour et

de votre service, vous vous donnerez à l'Amour et à la Miséricorde de Dieu. Priez les uns pour

les autres et aidez-vous mutuellement; soyez dans la grâce de Dieu, de sorte que lorsque mon

Fils frappera à la porte de votre âme, (l'Avertissement) vous soyez prêts et partiez avec Lui,

vers l'éternité.
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Que la Paix de mon Seigneur demeure en vous et que l'Amour et la protection de votre Mère

vous accompagnent toujours.

Votre Mère vous aime, Marie Sanctifiante.

Faites connaître petits enfants les messages de salut au monde entier.
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JE FAIS UN APPEL URGENT À MON TROUPEAU FIDÈLE, POUR DIFFUSER MES MESSAGES DE

SALUT DE CES DERNIERS TEMPS, ET POUR INSTRUIRE MES BREBIS TIEDES ET TOUTES CELLES

QUI  NE  CONNAISSENT  PAS  CE  QUI  EST  À  VENIR,  POUR  QU'ELLES  SE  PRÉPARENT  ET  NE

PERISSENT PAS AU PASSAGE DES EPREUVES DE PURIFICATION QUI APPROCHENT!

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. MESSAGE A ENOCH
1ER FÉVRIER 2021 3 :50 P.M

Brebis de mon Troupeau, ma Paix soit avec vous

Mon troupeau,  tout  s’accomplit  dans  sa totalité  et  cette  humanité  ingrate et  pécheresse,

continue sans se réveiller de sa léthargie spirituelle. Le temps des ténèbres a commencé et

beaucoup vont se perdre en étant éloignés de Moi. Vous êtes déjà au milieu des loups, mon

troupeau; soyez humbles, prudents et rusés, et ne dévoilez pas votre cœur à n'importe qui, car

vous savez bien que les loups cherchent qui dévorer. De grands événements sont sur le point

d’éclater qui changeront le destin de l'humanité; les virus et les pandémies s'intensifieront et

continueront présents dans votre monde; à mesure que la population commencera à être

décimée par les pandémies, la panique et la peur s'empareront de l'humanité.

Aucun vaccin ne vous donnera de protection, seule la protection spirituelle et les remèdes que

le  Ciel  vous  a  envoyés  serviront  à  contrer  les  virus  et  les  pandémies  qui  dévasteront

l'humanité. De nouveaux virus seront répandus dans les airs qui créeront des pandémies plus

meurtrières, l'humanité sera décimée et les économies des pays les plus pauvres en raison de

l'intensité des quarantaines, rouleront par terre. Le cavalier de la famine et de la peste est déjà

au milieu de vous et a commencé à verser sa coupe sur les habitants de la terre. Des millions

d'âmes pour ne pas être préparées spirituellement vont se perdre éternellement lorsque la

mort viendra à cause des pandémies.
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Les  douleurs  pour  l'humanité  commencent  et,  quelle  tristesse  je  ressens  en  voyant  tant

d'humanité tiède et pécheresse, qui va se perdre pour ne pas vouloir répondre à mes appels à

la conversion! Tribulation, tribulation, c'est ce qui vous attend et la grande majorité continue

sans se réveiller! Les mauvaises nouvelles seront votre compagnie et se suivront l'une après

l'autre; cette humanité ne parviendra pas à se relever quand d’autre malheur et disgrâce la

toucheront; tous les sceaux ont commencé à s'ouvrir et tout ce qui est écrit pour cette fin des

temps s'accomplit  au pied de la lettre.  Le  ciel  et  la terre  passeront,  mais  mes Paroles  ne

passeront pas. (Matthieu 24, 35)

On vous introduira la marque de la bête dans les vaccins et la grande majorité de l'humanité

se perdra pour ne pas avoir voulu répondre à mes appels; La même chose arrivera à beaucoup

de  mes  brebis  qui,  faute  de  connaissances,  périront.  Ce  que  le  prophète  Osée  a  dit

s'accomplira alors une fois de plus: Mon peuple périt faute de savoir. (Osée 4, 6) Je fais un

appel urgent à mon troupeau fidèle, pour diffuser mes messages de salut de ces derniers

temps, et instruire mes brebis tièdes et toutes celles qui ne connaissent pas ce qui est à venir,

pour qu'elles se préparent et ne périssent pas au passage des épreuves de purification qui

approchent.

Je vous laisse ma Paix,  je vous donne ma Paix.  Repentez-vous et convertissez-vous, car le

Royaume de Dieu est proche

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur

Mon troupeau, faites connaître mes messages de salut aux quatre coins de la terre
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